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Ordre du Jour du 10 janvier 2023

Date: Mardi 10 Janvier 2023
Horaire: 18:30
Lieu: Mairie Annexe du Vieux lyon

Nadine GEORGEL

1 Approbation du Procès-Verbal du 30 novembre 2022

2 4735 - Médiateur de la Ville de Lyon - Modalités de mise en oeuvre - Direction Générale des
Services - Délégation générale à la proximité et aux relations aux habitants

Catherine GOUJON

3 5128 - Lancement de l’opération n° 60BUPA22 "Budget participatif 2022 - Enveloppe globale" et
affectation d’une partie de l’AP n° 2021-3, programme 00020 - Direction Générale des Services -
Délégation générale à la proximité et aux relations aux habitants

Marie Noëlle FRÉRY

4 5066 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM Alliade Habitat pour la souscription
de cinq emprunts d’un montant total de 1 302 844 € relatifs à une opération de construction de 8
logements (6 PLUS et 2 PLAI) situés 123, rue Pierre Valdo à Lyon 5ème - Direction des Finances

5 5086 - Attribution de subventions de fonctionnement dans le cadre du dispositif national Ville
Vie Vacances - Programmation initiale 2023 pour un montant total de 40 100 euros - Direction du
Développement Territorial

6 5087 - Attribution de subventions de fonctionnement à diverses associations à caractère so-
cio-éducatif ou de prévention spécialisée organisant des chantiers loisirs ou éducatifs à desti-
nation de jeunes lyonnais rencontrant des difficultés sociales et financières particulières - Pro-
grammation initiale 2023 pour un montant total de 59 100 euros - Direction du Développement
Territorial

7 5091 - Attribution de subventions de fonctionnement général d’un montant de 14 566 774 euros
aux MJC, centres sociaux, maisons de l’enfance ainsi qu’à différentes associations d’éducation
populaire - Approbation et autorisation de signature des conventions d’application afférentes
avec chacune des associations - Direction du Développement Territorial
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8 5092 - Attribution d’une subvention de fonctionnement au FONJEP d’un montant de 701 167
euros à titre de participation financière aux postes de directeurs de 12 Maisons des Jeunes et
de la Culture de Lyon - Approbation et autorisation de signature des conventions financières
afférentes entre la Ville de Lyon, le FONJEP, les associations gestionnaires des MJC - Direction du
Développement Territorial

9 5126 - Aide à l’éco-rénovation du parc social à caractère patrimonial ou ancien - Lancement de
l’opération n° 60SEECOS "Aide à l’éco-rénovation du parc social de logements construits avant
1948" et affectation d’une partie de l’AP 2021-2, programme 00016 - Approbation et autorisation
de signature de la convention type d’attribution de subvention - Direction de l’Aménagement
Urbain

Bertrand ARTIGNY

10 5071 - Attribution de subventions de fonctionnement à divers clubs sportifs au titre de la saison
2022-2023 - Approbation de conventions cadre et de conventions d’application financière avec
ces associations - Direction des Sports

11 5090 - Attribution d’une subvention de 1 000 euros à l’association Comité départemental de cour-
se d’orientation du Rhône et Métropole de Lyon, pour l’organisation de la 6ème édition de l’évè-
nement "Lugd’O Night" le 21 janvier 2023 - Direction des Evénements et Animation

12 5094 - Attribution d’une subvention de 23 000 euros à l’association Lyon Ultra Run pour l’orga-
nisation de la 15 ème édition de "Lyon Urban Trail" du 25 au 26 mars 2023 - Approbation d’une
convention mixte - Direction des Evénements et Animation

Sandrine FRANCHET

13 5120 - Déploiement de la marque Ici C Local dans les marchés de plein vent, pour valoriser les
produits alimentaires locaux et/ou issus de circuits courts. - Direction de l’Economie du Com-
merce et de l’Artisanat

Pierre GAIDIOZ

14 5020 - Groupe scolaire Joliot Curie - Rénovation thermique et végétalisation des cours - 27 rue
Joliot Curie, à Lyon 5ème - Opération n° 05009003 - Lancement des travaux de l’opération et
affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2021-1, programme n° 20006 - Direc-
tion de la Construction

15 5062 - Approbation de la convention d’application et attribution d’une subvention de 200 000
euros à l’association AFEV pour la poursuite du soutien au dispositif « Ambassadeurs du livre »
au sein des écoles publiques lyonnaises pour l’année scolaire 2022-2023 (période janvier - 31 août
2023). - Direction de l’Education

16 5065 - Attribution des crédits et des subventions aux écoles primaires publiques (maternelles et
élémentaires). - Direction de l’Education
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Sophie HÉRITIER

17 5116 - Attribution de subventions de fonctionnement général aux associations gestionnaires
d’équipements de Petite Enfance pour un montant total de 5 173 765 euros - Exercice 2023 -
Approbation d’une convention d’application financière type aux conventions cadre - Direction
de la Petite Enfance

Joanny MERLINC

18 4922 - Approbation d’un avenant n°1 à la convention d’occupation temporaire du domaine public
à titre gratuit du théâtre de Guignol situé au Palais Bondy - 18 Quai de Bondy à Lyon 5ème entre
la Ville de Lyon et l’association Compagnie M.A. - EI05021. - Direction des Affaires Culturelles

19 5035 - Approbation de la gratuité d’entrée aux étudiants lors de la nocturne étudiante du 16 mars
2023 au Musée des beaux-arts et au Musée d’art contemporain de Lyon dans le cadre du Pôle des
Musées d’art - Direction des Affaires Culturelles

20 5044 - Approbation du projet Des Livres à soi porté par la Bibliothèque municipale / Ville de
Lyon, avec le soutien de la Direction régionale des Affaires Culturelles Auvergne-Rhône-Alpes
pour les années 2023, 2024 - Approbation de la délivrance de chèques lecture aux participants -
Direction des Affaires Culturelles

21 5056 - Attribution de subventions de fonctionnement général à 18 institutions culturelles pour
un montant de 15 980 400 euros - Exercice 2023 - Approbation de 5 conventions-cadres et d’une
convention d’application financière type aux conventions cadres - Direction des Affaires Cultu-
relles

Philippe-Henri CARRY

22 5018 - Cimetière de Loyasse - Construction d’un ossuaire et création d’équipements cinéraires
- 43 rue du Cardinal Gerliet, à Lyon 5ème - Opération n° 05070530 - Adaptation du montant de
l’opération et affectation complémentaire d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-3,
programme n° 00012 - Direction de la Construction

23 5075 - Approbation d’une convention de groupement entre l’INRAP et la Ville de Lyon - Service
archéologique pour la réalisation d’une fouille archéologique située 6 Rue Lainerie (Lyon 5e) -
Direction des Affaires Culturelles

24 5151 - Approbation d’une convention de collaboration scientifique entre la société Technodigit et
la Ville de Lyon - Service archéologique pour la réalisation d’un relevé lasergrammétrique dans
l’église Saint Irénée (Lyon 5e) - Direction des Affaires Culturelles
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Nicolas HUSSON

25 5100 - Lyon 5 - Lyon 9 - Poursuite de l’opération n° 65008002 "Parc des Balmes" et affectation
complémentaire d’une partie de l’AP n° 2021-1 - programme 00012 et lancement du marché de
maîtrise d’oeuvre - Autorisation de signer une convention de transfert de maîtrise d’ouvrage
pour l’aménagement de la place abbé Larue (Lyon 5ème) et recette d’une participation financière
de la part de la Métropole de Lyon. - Direction des Espaces Verts

Sophia POPOFF

26 5157 - Approbation du premier plan d’actions de la Ville de Lyon dans le cadre de la charte des
Villes et Territoires sans perturbateurs endocriniens - Direction de la Santé

Marielle PERRIN

27 5171 - Adaptation des droits de stationnement à la première étape du projet d’amplification de
la zone à faibles émissions (ZFE) de la Métropole de Lyon aux véhicules particuliers et 2 roues
motorisés de Crit’Air 5 et non classés : correction d’une erreur matérielle - Direction de la Mobilité
Urbaine
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